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EIZO AG Suisse présente le nouveau moniteur graphique ColorEdge CS2731 en 27" 
avec variété de connexion et précision pour les passionnés de création  
 
Précision, couleurs fidèles et connectivité de pointe – voilà ce que représente le ColorEdge CS2731. Un seul 
câble USB-C permet de surveiller le signal, de transférer rapidement les données et d'alimenter un 
ordinateur portable ou une tablette connectés. Le nouveau moniteur graphique de 27 pouces devient ainsi 
le dock central du flux de travail graphique. 
 
Pleine puissance de connexion 
 
De plus en plus de personnes créatives utilisent leur ordinateur portable, et pas seulement sur la route. 
Souvent, le puissant ordinateur portable est le seul ordinateur, c'est pourquoi il existe un désir croissant de 
l'intégrer aussi facilement que possible dans le lieu de travail fixe à la maison ou au travail. 
 
EIZO soutient cette tendance avec le nouveau moniteur graphique ColorEdge CS2731. Grâce aux quatre 
ports USB downstream et au port USB-C upstream, les disques durs, la souris et le clavier, ainsi que 
d'autres périphériques tels que les lecteurs de cartes mémoire, peuvent être connectés directement au 
moniteur. L'utilisateur n'a alors plus qu'à connecter son ordinateur portable au CS2731 avec un seul câble 
USB-C pour intégrer son ordinateur portable dans le flux de travail complet et lui fournir une puissance 
allant jusqu'à 60 watts. Une station d'accueil séparée ou un bloc d'alimentation supplémentaire ne sont 
plus nécessaires. En outre, le CS2731 dispose également d'une entrée DVI-D, d'une entrée HDMI et d'une 
entrée DisplayPort chacune. Cela fait du ColorEdge CS2731 la plaque tournante centrale pour les 
professionnels créatifs exigeants. 
 
Des couleurs riches et la plus grande précision «Out of the Box» 
En tant que partie intégrante du processus de création numérique, le CS2731 soutient les professionnels 
de la création tels que les photographes, les cinéastes et les designers. La résolution WQHD de 2560 x 1440 
pixels du panneau IPS wide-gamut garantit une représentation nette de l'image avec une densité de pixels 
de 109 ppi. 
 
Chaque ColorEdge EIZO est mesuré avec précision à l'usine. La courbe gamma est pré-calibrée pour chaque 
appareil. L'homogénéité et la pureté des couleurs de chaque dalle individuel sont mesurées et optimisées 
pour obtenir une représentation de l'image absolument inaltérée. 
 
Le grand espace colorimétrique (99 % Adobe RGB), la look-up-table 16 bits et le calibrage précis en usine 
du moniteur graphique à calibrage matériel garantissent que les contrastes, les dégradés de tons et les 
couleurs peuvent être reproduits avec précision immédiatement après le déballage du moniteur et que les 
étapes qui suivent dans le flux de travail numérique, comme l'impression en mode softproof, peuvent être 
simulées de manière fiable. 
 
Le logiciel d'étalonnage EIZO ColorNavigator 7 peut être téléchargé gratuitement sur le site web d'EIZO. La 
casquette contre l'éblouissement CH2700 est disponible en option. 
 



 
ColorEdge – WORKING WITH THE BEST  
Les moniteurs de la série ColorEdge, calibrés au niveau matériel, sont destinés aux utilisateurs exigeants ou 
professionnels de la photographie, de l'édition Web, du graphisme ou du montage vidéo.  
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Points forts du CS2731 Swiss Edition / CS2731-Photo: 
 
• Dalle IPS-LED haut de gamme de 27 pouces, anti-reflets, sans scintillement 
• Résolution 2560 x 1440 pixels 
• Format 16:9 | luminosité 350 cd/m2 | 109 ppi | contraste de 1000:1 
• Une haute concordance des couleurs et une homogénéité élevée 
• DUE (Digital Uniformity Equalizer) assure un éclairage homogène  
• Couverture de l'espace colorimétrique: 99% Adobe RGB 
• Précision des couleurs avec look-up table 16 bits et reproduction des 

couleurs jusqu'à 10 bits 
• Connexions: USB type C, HDMI, DisplayPort und DVI-D 
• Incl. logiciel de calibrage du matériel ColorNavigator 7  
• Protection contre l'éblouissement magnétique disponible en option 
• Set photo: avec capteur de calibrage EIZO  
• 5 ans de garantie intégrale sur site 

 
 
 

 

Prix référence 
CS2731 Swiss Edition: CHF 1'399.00 TVA/TAR comprises | CS2731-Photo: CHF 1'549.00 TVA/TAR comprises 

Ces nouveaux modèles sont disponibles dès maintenant. 
 
Pour de plus amples informations les liens suivants sont à votre disposition: 
 

• Spécifications techniques: CS2731 Swiss Edition | CS2731-Photo 
• Photos (RGB, 72 dpi): CS2731 Swiss Edition | CS2731-Photo 
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